
 

Qualité de l’air intérieur et santé 
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 Site du ministère de l'environnement :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Air-interieur-.html 

 Site de l'INPES sur la qualité de l'air à la maison : 

http://www.prevention-maison.fr/pollution/#/home/introduction 

 Site belge sur la qualité de l'air à la maison et les gestes à adopter : 

www.airinterieur.be/fr/ 

 Site belge proposant des ressources et outils : http://www.ecoconso.be/fr/ 

 Projet Nesting : www.projetnesting.fr 

 

3. Outils pédagogiques sur « air et santé » 

Tous ces outils sont disponibles en prêt à l’ADES du Rhône 

 

 Mallette pédagogique Justin peu d’air : http://justinpeudair.blogspot.fr 

Public : tout public 

 

 Ecol’air, mallette pédagogique – 2011 

Public : professionnels 

www.atmo-france.org/fr/index.php?/20110126295/la-mallette-ecol-air/id-menu-120.html 

 

 « Il était une fois ma chambre, mon univers, ma santé ». Guide d'accompagnement 

pour les professionnels de la santé, 2007. Public : adultes et professionnels 

 

 Roll’air : mallette pédagogique (jeu + livret),  2000, APIEU Montpellier 

Public: enfant (dès 10 ans) 
 

 Léa et l’air (mallette pédagogique – 2004) INPES 

Public : enfant (ce2, cm1, cm2) 
 

 Livret de recettes de produits d’entretien « Le grand ménage » (2005) 

http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01/12/Livret_____Le_Grand_M%C3%A9nage

_____Versions_finales 

 

4. Structures ressources 

 

Ades du Rhône (Association départementale d’éducation pour la santé) : 

http://www.adesdurhone.fr/ 

 

Association Oïkos : www.oikos-ecoconstruction.com 

 

Graine Rhône-Alpes (Réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un 

développement durable) : www.graine-rhone-alpes.org 

 

IREPS Rhône-Alpes (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) : 

www.education-sante-ra.org 

 

Mutualité Française Rhône-Alpes : www.rhonealpes.mutualite.fr 

(Service Prévention et promotion de la santé) 

 

RES (Réseau Environnement santé) : www.reseau-environnement-sante.fr 

 

WECF (Women in Europe for a Common Future): www.wecf.eu 
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